
 Abitur Français Langue Étrangère au FG

  

Le contrôle continu du Français Langue Étrangère comptant pour l’Abitur est assuré pour les se-
mestres 1 et 2 par la matière français (tronc commun) et par la matière philosophie (tronc commun) 
pour les semestres 3 et 4. 
La matière français recourt  en classe de 1ère à un système de double notation pour distinguer les 
attentes du baccalauréat et de l’Abitur. 
La matière philosophie recourt à un mode de calcul explicité en pièce jointe et figurant sur le site du 
lycée. Ce mode de calcul a été approuvé en conseil de matière/Fachkonferenz. 

Dans le cadre de la réforme du baccalauréat c’est le tronc commun qui compte pour le contrôle 
continu (et non l’enseignement de spécialité Humanités, Littérature, Philosophie). Dans la mesure où 
5 périodes de cours hebdomadaires suffisent pour présenter un LK, la suppression des séries de-
puis 2020 dans le cadre de la réforme du baccalauréat permettra aux élèves de l’Abitur de choisir LK 
ou GK Französisch, indépendamment de leurs enseignements de spécialité. (LK = Leistungskurs ; 
GK = Grundkurs. Le LK correspond à une majeure et le GK à une mineure dans le calcul de l’Abitur. ). 

À compter de la rentrée 2020 l’enseignement de spécialité HLP pourra être intégré au titre de GK 
ou LK Philosophie dans le cadre de l’Abitur en 1ère (2020-2021) puis en terminale (2021-2022). Les 
élèves ne pourront choisir à la fois FLE et Philosophie en LK mais pourront combiner ces deux ma-
tières en  LK/GK, GK/LK ou GK/GK.  
Le LK ou GK Französisch (français + philosophie tronc commun) dépend dans le cadre de l’Abitur 
des langues étrangères et de la Fachkonferenz de français. Le LK ou GK Philosophie (HLP) dépend 
des Sciences Humaines et Sociales et de la Fachkonferenz réunissant Histoire, Géographie et SES.

Contrôle Continu Abitur Contrôle Terminal

LK GK

Classe de 1ère/ 
11. Kl.

Semestre 1 Français 1ère 
tronc commun

Français 1ère 
tronc commun

—Semestre 2 Français 1ère 
tronc commun

Français 1ère 
tronc commun

Classe de termi-
nale/ 12. Kl.

Semestre 3 Philosophie  
tronc commun

Philosophie  
tronc commun

Semestre 4 Philosophie  
tronc commun

Philosophie  
tronc commun

Zentral Abitur 
Französisch


(avril ou mai en cours 
de semestre 4

date définie par le 
Senat)


